
50èmes Journées Internationales 
de la Société Française d’Odontologie Pédiatrique 

1er & 2 juillet 2022 – Rennes – Couvent des Jacobins 
  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Nom - Prénom ……………………………………………….  
Adresse …………………………………………………………………………………… 
Code postal………………… Ville ……………………………………………. 
Pays………………………………………………………. 
Tel ………………………………………………………... Courriel………………………………………… 
 

☐ Membre SFOP : comprend déjeuners, pauses et Dîner des Présidents le vendredi soir 

Avant le 20/02/2022 390 € 
A partir du 21/02/2022 460 € 

Afin de faciliter l’organisation du congrès 

☐ cochez cette case si vous souhaitez participer au Dîner des Présidents (nombre de places limité) 

 

☐ Non membre SFOP : déjeuner et pauses inclus, Dîner des Présidents non compris 

Avant le 20/02/2022 400 € 
A partir du 21/02/2022 480 € 

 

☐ Forfait journée (cocher la journée) :  Vendredi 01/07 ☐ Samedi 02/07 ☐ 200 € 

 

☐ Internes (joindre justificatif)  85 € 
journées, pauses, hors déjeuners, hors Dîner des Présidents  

☐ CES, DU ou DIU odontologie pédiatrique (joindre justificatif)  150 € 
journées, pauses, déjeuners, hors Dîner des Présidents 

☐ AMOP (journées, pauses, déjeuners) 125 € 

AMOP avec Dîner des Présidents 200 € 

☐ Etudiants en formation initiale (joindre justificatif) / 2 par faculté gratuit 
journées, pauses, hors déjeuners, hors Dîner des Présidents  
dans la limite des places disponibles  

 

☐ Dîner des Présidents (hors membres SFOP)  

Le vendredi soir dans la limite des places disponibles  130 €/personne 
Indiquer le nombre de places souhaitées  ………… 

 Total         ……….. 
 
Afin de faciliter l’organisation du congrès, merci de préciser votre participation  

aux déjeuners  vendredi 1er juillet ☐ OUI ☐ NON  samedi 2 juillet ☐ OUI ☐ NON 

 

aux ateliers MEOPA le 1er juillet ☐ Anesthésie le 02 juillet ☐ 

  Réalité virtuelle le 02 juillet ☐ MEOPA le 02 juillet ☐  

 
Règlement par chèque à l’ordre de SFOP CONGRES - Bulletin et règlement à retourner à : 
Pr Jean-Louis Sixou Congrès SFOP 
UFR d’Odontologie 2 avenue du Pr Léon Bernard, 35043 Rennes cedex 
 
Contact : E-mail : sfop2022@yahoo.com 


